
PRÉFÉRENCESPRÉFÉRENCES           
JMJM
JM rejoint le Temps de la Création:JM rejoint le Temps de la Création:
Jubilé pour la TerreJubilé pour la Terre

POUR LA SAUVEGARDE DEPOUR LA SAUVEGARDE DE
NOTRE MAISON COMMUNENOTRE MAISON COMMUNE

une proposition de prière
avec et pour notre Maison commune

Proposition de célébration pour
LE TEMPS DE LA CRÉATION.

Année 2020: 
Jubilé de la Terre





Pour JM, la célébration du JUBILÉ DE LA TERRE se présente comme une extension de notre
Chapitre général 2019. En tant que grande famille, nous avons exprimé que « l'expérience de la
Bonté Miséricordieuse de Dieu nous pousse à vivre le pardon et la réconciliation et à travailler
avec passion pour la justice, la paix et l’intégrité de la création ». 

Nous nous sentons envoyés pour « construire des relations saines et justes » de sorte que la
conversion à une écologie intégrale implique la manière de nous mettre en relation. Nous avons
pris, comme l'une de nos trois préférences, le soin de « notre maison commune ». 

Avec SAINTE CLAUDINE nous voulons:

INTRODUCTION
 
"Chaque année, surtout depuis la publication de la Lettre encyclique
Laudato si’ (LS, 24 mai 2015), le premier jour du mois de septembre est,
pour la famille chrétienne, une Journée Mondiale de prière pour la
sauvegarde de la Création, avec laquelle commence le Temps de la
Création, qui se conclut le 4 octobre dans le souvenir de saint François
d’Assise. Durant cette période, les chrétiens, dans le monde entier,
renouvellent leur foi en Dieu créateur et s’unissent de façon spéciale dans
la prière et dans l’action pour la sauvegarde de la maison commune". 

 (Message du Pape François, 01/09/2020)

  NOUS LOUONS …
  NOUS DEMANDONS PARDON …
  NOUS ÉCOUTONS …
  NOUS NOUS ENGAGEONS … 

CETTE PROPOSITION DE CÉLÉBRATION COMPORTE 4 PARTIES:

Cette invitation du Pape François rejoint tous les lieux où Jésus-Marie
anime la vie, comme une grande famille apostolique.

REMERCIER ET LOUER LE BON DIEU POUR LA VIE et NOUS
ENGAGER à la préserver sous tous ses aspects. 
RESPECTER PROFONDÉMENT la force de 'INTERCONNEXION
avec la CRÉATION, étant conscients que chaque ACTION
PERSONNELLE peut donner plus ou moins de vie, et aussi, peut
même endommager la vie et en même temps endommager notre
MAISON COMMUNE.
TRAVAILLER pour l’UNITÉ dans la DIVERSITÉ, en créant de
véritables COMMUNAUTÉS DE VIE qui s’engagent pour défendre la
vie.

Comme famille, nous sommes encouragés par les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jn 15, 16:
"C’EST MOI QUI VOUS AI CHOISIS ET ÉTABLIS, AFIN QUE VOUS ALLIEZ,

QUE VOUS PORTIEZ DU FRUIT".
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Nous récitons le Psaume 64 en deux choeurs

Ant: La semence tomba en terre fertile et donna du fruit.

Tu visites la terre et tu l'abreuves, 
tu la combles de richesses;  
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau : 
ainsi, tu prépares la terre.. 

Tu arroses les sillons;  
tu aplanis le sol, 
tu le détrempes sous les pluies, 
tu bénis les semailles. 

Tu couronnes une année de bienfaits ; 
sur ton passage, ruisselle l'abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent,  
les collines débordent d'allégresse.. 

Les herbages se parent de troupeaux  
et les plaines se couvrent de blé.  
Tout exulte et chante ! 

Ant: La semence tomba en terre fertile et donna du fruit.
 [Nous gardons un moment de silence]

Animateur: Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers 
Tous: … et dans la plus petite de tes créatures.  
Animateur: Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
Tous: … répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions
la vie et la beauté. 
Animateur: Inonde-nous de paix, 
Tous: … pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de
dommages à personne.

(Prière pour notre Terre, Papa François. LS 246)

On écoute la chanson: Loué sois-tu Seigneur
(https://youtu.be/W4JzGPp3efI)

Robert Lebel. CD Tenir Parole

Louange 
à notre Dieu
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https://youtu.be/W4JzGPp3efI


Nous demandons pardon
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Animateur:  Ô Dieu des pauvres, 
Tous: … aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux. 
Animateur:  Guéris nos vies,
Tous: … pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 
Animateur:  pour que nous semions la beauté,
Tous: … et non la pollution ni la destruction. 
Animateur: Touche les cœurs 
Tous: … de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.

(Prière pour notre Terre, Papa François. LS 246)

Animateur: Seigneur, transforme notre cœur, notre manière de
regarder, d'agir, d’être en relation. Aujourd'hui, nous voulons te
demander pardon, demander pardon aussi à nos frères et sœurs, en
particulier à ceux qui souffrent le plus, et demander pardon à
notre Maison commune qui est comme une sœur, avec laquelle
nous partageons notre existence, et comme une mère aimante qui
nous accueille à bras ouverts. (Cf. LS 1)

À chaque intention nous répondons:
"Dieu des pauvres, guéris nos vies".

Pour toutes « les formes de pollution qui affectent
quotidiennement les personnes ». LS 20 
Pour les centaines de millions de tonnes de déchets qui sont
produites chaque année …   la terre, notre maison, semble se
transformer toujours davantage en un immense dépotoir. LS 21. 
«  Pour la culture du déchet, qui affecte aussi bien les
personnes exclues que les choses, vite transformées en
ordures. LS 22 
Pour nos actions génératrices du changement climatique. Le
changement climatique est un problème global aux graves
répercussions environnementales, sociales, économiques,
distributives ainsi que politiques, et constitue l’un des
principaux défis actuels pour l’humanité. LS 23-26

Pour l'épuisement des ressources naturelles… pour notre habitude de dépenser et de jeter qui
atteint des niveaux inédits. LS 27
Parce que la qualité de l'eau disponible se détériore constamment et que beaucoup, dont les
pauvres, n'ont pas accès à l'eau potable. LS 30



Parce que les ressources de la terre sont aussi objet de déprédation
à cause de la conception de l’économie ainsi que de l’activité
commerciale et productive. LS 32 
Parce qu'il semble que nous prétendions substituer à une beauté,
irremplaçable et irrécupérable, une autre créée par nous. LS 34 
Parce que de nombreuses villes sont devenues insalubres pour y
vivre. LS 44
Parce que l'environnement humain et l'environnement naturel se
dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter
adéquatement la dégradation de l'environnement si nous ne
prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la
dégradation humaine et sociale. LS 48 
Pour écouter, tant la clameur de la terre que la clameur des
pauvres. LS 49
Parce que nous avons besoin de renforcer la conscience que nous
sommes une seule famille humaine. LS 52 
Parce que l'humanité a déçu l’attente divine. LS 61

             Nous pouvons ajouter des intentions spontanées.

[Nous gardons un moment de silence]
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« Nous sommes à exprimer les biens de la planète. Nous les
exprimons comme s'il s'agissait d'une orange.  Les pays et les 
entreprises  du Nord, se sont enrichis en  exploitant les ressources
naturelles du Sud,   générant  ainsi  une « dette écologique ».  Qui 
paiera cette dette?
De plus, la « dette écologique » augmente quand les multinationales
font en dehors de leurs pays ce qu’il ne leur est pas permis de faire
dans leur propre pays. C’est indignant!
Aujourd’hui, pas demain, aujourd’hui, nous devons prendre soin de
la création avec responsabilité.
Prions pour que les biens de la planète ne soient pas saccagés, mais
qu’ils soient partagés de manière juste et respectueuse.   Non au
saccage, oui au partage ».

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi
qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donnera ».

Animateur: Apprenez-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
Tous: … à contempler émerveillés,
Animateur: à reconnaître que nous sommes profondément unis à
toutes les créatures
Tous: … sur notre chemin vers ta lumière infinie.

(Prière pour notre Terre, Pape François.. LS 246)

Comme nous avons besoin  «  de commencer de nouveau  », nous
regardons un vidéo. 
Nous écoutons avec le cœur ce que les images et la musique nous
communiquent: https://youtu.be/N2q8WDLnO5Q

Nous écoutons

Texte du  vidéo du Pape François 
pour le mois de septembre 2020
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Nous approfondissons:

Jn 15, 16

https://youtu.be/N2q8WDLnO5Q


Nous vivons sans aucun doute, des temps difficiles et
déconcertants; des moments de perte d'illusions et
d'inquiétude, des moments différents mais très proches de
ceux de Claudine. C'est ce présent que nous tenons entre nos
mains, et c’est là que Dieu nous appelle à être fidèles au
charisme qu'Il nous a donné, car ce temps présent est assoiffé
de bonté et de pardon, d'espoir et de sens, d'humanité et de
communauté. 
C'est dans ce contexte qu’en regardant les misères de notre
temps, et ayant expérimenté la bonté miséricordieuse de Dieu
dans nos propres vies, nous aurions à offrir une lecture de
l'espérance qui soit capable de voir au-delà des catastrophes,
de contempler le présent en profondeur pour découvrir non
seulement les dégâts de la déshumanisation mais aussi les
valeurs de la nouvelle culture, les opportunités de faire vivre
l'Évangile. En d'autres termes, pour être vraiment chrétien et
aussi pour réaliser la puissance de notre charisme, nous
devons croire que l’Esprit Saint continue à agir dans le monde
et qu'il est capable de « faire toutes choses nouvelles ». 
Si Claudine a été fidèle au don qu'elle a reçu, c'est parce
qu'elle croyait au Dieu-Bonté qui la libérait des liens des
schémas établis, dans une société détruite dans laquelle il ne
semblait pas possible de trouver des chemins alternatifs, des
chemins de bonheur pour celles qui dès le début de leur vie ne
connaissaient que la souffrance.

« Trouver Dieu en toutes choses et toutes choses en
Dieu », c'est vivre dans un esprit de louange. Dans un
monde où l'espérance est trop absente, redécouvrir la
bonté du Créateur, présente dans la création et dans les
hommes, réaffirmer le sens de la vie et inviter à l'action
de grâce. Claudine a fait de sa vie religieuse
apostolique « une hymne de gloire au Seigneur ». 
Ses derniers mots: « Que Dieu est bon » étaient
l'exclamation admirative de la bonté de Dieu qu'elle
avait su découvrir même dans les moments les plus
douloureux de sa vie.
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Avec Ste. Claudine...

Tiré du site web Mexique-Cuba

Tiré du site web Colombie

http://jesusmaria.net/site/el-carisma-hoy-luz-interior-a-proyectar-en-nuestra-labor-educativa/
http://jesusmaria.net/site/el-carisma-hoy-luz-interior-a-proyectar-en-nuestra-labor-educativa/
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Notre Mission.
Témoignage de Pat Dillon RJM (Haïti)

[Silence. Laissons-nous interpeler par tout ce que nous entendu,
 écoutons les voix et les cris de nos frères et de la création.]

Partageons à haute voix sur ce que nous avons entendu.
Nous continuons dans une attitude d'ECOUTE des autres, leurs interventions nous aident à
poursuivre notre conversion.

En 1998, quand j'ai visité Gros Morne (Haïti) pour la
première fois, un jeune homme m'a emmené dans un
endroit appelé Fon Ibo pour voir une école fermée et
une pépinière.

Quand je me suis finalement installée ici, notre curé, le père
Chacha, m'a montré le sommet aride d'une montagne où il
espérait planter un demi-million d'arbres. Le père Cine m'a
emmené au lit de la rivière dans la partie nord de la ville où
nous avons regardé la falaise de cinquante pieds, d'où les
« cuisines ouvertes » sont tombées à cause de l'érosion de la
terre. Le flanc de la montagne où se trouve aujourd'hui notre
maison n'avait que quatre arbres.

Nous avons formé des commissions, nous avons communiqué
avec les bienfaiteurs, nous avons fait pression sur le
gouvernement et nous avons planté des arbres, nous avons
travaillé plus dur avec les agriculteurs pour obtenir une
meilleure récolte et les encourager à continuer de planter des
arbres. J'ai eu le privilège de travailler avec d'admirables
religieuses de différentes communautés, des volontaires de
différents pays, les Pères Montfortains et avec des membres
très engagés de la communauté haïtienne.

Presque rien de ce que j'ai fait n'a été commencé par moi-
même. J'ai récolté ou rassemblé ce que d'autres ont planté et
j'espère que ce que j'ai planté sera également apprécié par les
générations futures, y compris les 500 enfants de l'école qui
était autrefois fermée.



« Nous n'avons pas entre nos mains les solutions aux problèmes du
monde. Mais face aux problèmes du monde, nous avons nos mains.
Quand le Dieu de l'histoire viendra, il regardera nos mains. 
L'homme de la terre n'a pas le pouvoir de susciter le printemps. Mais il a la
possibilité d’engager ses mains avec le printemps. Et ainsi le printemps le
trouve en train de semer. Mais non semant le printemps, sinon semant la
terre pour le printemps. Parce que chaque graine, chaque vie, en hiver,
qui est donnée à la terre, est un cadeau qui est fait pour le printemps. C'est
un compromis des mains avec l'histoire... 
Nous devons engager nos mains dans les semailles. Puisse l'aube nous
trouver en train de semer, de créer de petits espaces semés avec amour,
vérité, désintérêt, nous jouant simplement avec la lumière dans la
pénombre de l'aube.
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Un travail simple que personne ne verra et qui ne fera pas la
manchette de l’actualité. Car la seule nouvelle authentique des
semailles n'est donnée que par la terre et son histoire, et on
l'appelle récolte. Sur les tables, cela s'appelle du pain.
Si sur chaque espace de notre ville quatre hommes ou femmes
s'engagent dans cette humble semence, à l'aube nous aurons du
pain pour tous, car notre terre est fertile. Nous aurons du pain et
du pain à donner à tous les hommes du monde qui veulent vivre
sur notre sol. 
Si nous aimons notre terre, que le matin nous surprenne à semer!"

Animateur: Merci  parce que tu es avec nous tous les jours.
Tous: … Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la
justice, l'amour et la paix.

(Prière pour notre Terre, Pape François. LS 246)

[Nous pouvons lire ce récit du p. Menapace. En annexe nous
trouvons le texte au complet]

Nous nous engageons



Nous pouvons nous demander:
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“La terre est
essentiellement 

un héritage commun, 
dont les fruits doivent

bénéficier à tous”. LS 93

Quꞌai-je fait pour notre Maison commune?             
Quꞌest ce que je fais pour notre Maison commune?

Que dois-je faire pour notre Maison commune??

[Silence. Laissons tout ce que nous avons entendu nous interpeller et
essayons de nous mettre d’accord sur un engagement commun]

Nous prions ensemble le Notre Père, demandant de faire l'expérience de
la fraternité avec toute la création.

Sainte Claudine, priez pour nous!

Loués soient à jamaisLoués soient à jamais
  

Jésus et Marie!Jésus et Marie!



Qui travaille sa terre  
aura du pain à satiété,
qui poursuit des chimères 
est un écervelé.
(Proverbes 12, 11)

Nous n'avons pas entre nos mains les solutions aux problèmes du monde. Mais face aux
problèmes du monde, nous avons nos mains. Quand le Dieu de l'histoire viendra, il regardera nos
mains. 
L'homme de la terre n'a pas le pouvoir de susciter le printemps. Mais il a la possibilité d’engager
ses mains avec le printemps. Et ainsi le printemps le trouve en train de semer. Mais non semant le
printemps, sinon semant la terre pour le printemps. Parce que chaque graine, chaque vie, en
hiver, qui est donnée à la terre, est un cadeau qui est fait pour le printemps. C'est un compromis
des mains avec l'histoire.
Seul l'homme, en qui l'hiver n'a pas tué l'espoir, est un homme capable de semer. Le contact avec
la terre engendre dans l'homme l’espérance, parce que la terre est fondamentalement un être qui
espère. Son espérance du printemps est profondément intuitive car en elle se trouve l'expérience
des cycles de l'histoire qui ont fait avancer la vie en printemps partiels successifs. 
Le semeur sait que cette poignée de blé est arrivée jusqu'à ses mains de printemps en printemps,
de génération en génération, dépassant les «  difficultés  », les laissant derrière. Une chaîne
ininterrompue de mains engagées a fait arriver jusqu’à ses mains engagées, cette vie qui doit être
du pain.
En ce moment de la fin de l'hiver latino-américain, l'engagement de semer est fondamental. Ce
qui maintenant est semé, enfoui, livré, cela sera vert au printemps prochain. Si nous
compromettons nos mains avec la haine, la peur, la violence vengeresse, l'incendie des prairies, le
peuple n'aura plus que des cendres pour se nourrir. Ce sera au printemps une source de terres
brûlées où seulement survivront les mauvaises herbes les plus fortes ou les graines envahissantes
de la périphérie. 
Nous devons engager nos mains dans les semailles. Puisse l'aube nous trouver en train de semer,
de créer de petits espaces semés avec amour, vérité, désintérêt, nous jouant simplement avec la
lumière dans la pénombre de l'aube. Un travail simple que personne ne verra et qui ne fera pas la
manchette de l’actualité. Car la seule nouvelle authentique des semailles n'est donnée que par la
terre et son histoire, et on l'appelle récolte. Sur les tables, cela s'appelle du pain. 
Si sur chaque espace de notre ville quatre hommes ou femmes s'engagent dans cette humble
semence, à l'aube nous aurons du pain pour tous, car notre terre est fertile. Nous aurons du pain
et du pain à donner à tous les hommes du monde qui veulent vivre sur notre sol. 
Si nous aimons notre terre, que le matin nous surprenne à semer!
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Annexe

La mission des mains

de Mamerto Menapace





Année 2020
en el Jubileo de la Tierra

Proposition de célébration pour le 
TEMPS DE LA CRÉATION.


